
 

    Mon rêve à moi ! 
Action Créative - adaptation libre, d’après l’album illustré d’Anne Crausaz.  
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l’histoire  
 

« Comme chaque matin, la rosée est tombée dans le jardin de Lucie. Mais ce matin-là, une 

drôle d’histoire a poussé au milieu des salades, des radis et des potirons. Lucie ouvrit grand 

les yeux, c’était bien une histoire qui prenait racine. Elle avait poussé durant la nuit, pour se 

réveiller à la rosée. Voilà une histoire bien gourmande, qui commence à déguster les salades, 

quel drôle d’escargot ce Raymond ! » 

 

 

L’atelier   
 

Lucie arrive et raconte cette histoire aux enfants. Elle en profite pour leur lire l’album d’Anne                

Crausaz « Raymond rêve » et se demande, par la suite, quel serait son rêve à elle. Si la jeune                    

fille devenait un escargot à son tour... Avec l’aide des enfants et des parents, ensemble donc,                

ils dessinerons et écrirons des rêve d'escargot pour continuer l'aventure de Raymond. Ils             

inventeront peut-être un escargot robot, un escargot princesse, un escargot volant ou bien             

encore un escargot super-héros ! Nous réunirons chaque rêve d’enfant pour construire un             

petit livre qui sera lu et pourra être replanté. (Nous laissons à la fin de cet atelier, le livre à la                     

structure, comme une trace, un souvenir pour les enfants et le lieu d'accueil.) 
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Note d’intention  

Des escargots, on en a tous dans le jardin ; Et des rêves aussi. Les albums d’Anne                  

Crausaz ont connu un grand succès grâce à ce petit escargot aux grands rêves :               

Raymond. Nous avons voulu explorer ces albums jeunesse par une adaptation libre            

et autonome, celui de l’atelier. A travers cette action créative, nous pouvons aborder,             

avec le jeune public, l’album jeunesse sous un regard différent que celui de la lecture :                

celui des arts de la création. Mêler le livre aux arts et à la création permet d’apporter                 

une clé de lecture différente aux enfants, de cultiver une autre relation différente aux              

livres. 

Nous souhaitons que chaque atelier soit pensé sous l’angle du jeu dramatique :             

l’interprétation théâtrale amène l’enfant à la pratique artistique par le ludique. Ils            

deviennent alors acteurs de la forme et, en jouant, pratique une véritable recherche             

artistique. 

En plus de s’approprier la création d’un album jeunesse, l’enfant va pouvoir            

découvrir d’autres formes artistiques comme l’art plastique, le théâtre et l'écriture.           

Ainsi, le « travail de l’imagination » s'exerce dans une totale liberté d’expression. 

L’art et la création constituent un terrain d’échanges merveilleux, c’est pourquoi nous            

avons souhaité mettre la parentalité au centre de cet atelier. Pour nous, le parent est               

l’accompagnateur privilégié de chaque petit artiste. Loin de l'empêcher, il est au            

contraire un véritable soutien. Au cœur de cet échange, les parents apportent aux             

enfants leurs connaissances pratiques tandis que les enfants offrent aux adultes un            

autre regard sur la création - l’enfant permet à l’adulte d’être lui aussi artiste de son                

œuvre. En cela, l’atelier est pensé autant pour les enfants que pour leurs parents.              

Pour conclure, la proposition de lecture qui conclut l’atelier permet aux parents et             

aux enfants de partager ce moment au travers du prisme de la création qu’ils              

viennent de vivre. 
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                      Fiche technique  
 

 

 

De 2 ans à ∞ (s’adapte en fonction des demandes) 

Jauge : 15 enfants (s’adapte en fonction des demandes)  

Durée : ~ 45 min - 1h  

 

Montage : 30 min  

Démontage : 10 min  

 

Matériel demandé :  

- Des coussins pour l'installation des enfants.  

- (Si possible), des albums d’Anne Crausaz, pour les faire découvrir aux enfants            

à la fin de l’atelier ou des livres sur la thématique de la nature.  

 

Nous prenons en charge le matériel d’art plastique : feuille de dessin, crayons,             

feutres, colles…  

 

 

Cet atelier est autonome dans sa forme.  

(Devis nous contacter) 

 

 

 

 

 
 


